Au fil des célébrations de mai 2016

L’Arc-en-Ciel

Samedi 30 et dimanche 1er mai
6e dimanche de Pâques C
Ac 15,1...29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10...23 ; Jn 14, 23-29.
Dieu Lui-même appelle tous les Hommes à venir dans son temple saint, la Jérusalem céleste, nous dit la 2e lecture. Ainsi, plus besoin de circoncision, comme certains chrétiens
commençaient à l'exiger des païens. C'est dans ce sens que l'Évangile affirme que le Christ
et le Père habiteront en tout Homme qui les aimera et restera fidèle à leur Parole.
Jeudi 5 mai
(Mêmes horaires et lieux qu’un dimanche)
Ascension du Seigneur
Ac 1,1-11 ; Ps 46 ; He 9, 24...10,23 ; Lc 24, 46-53
A dix jours de la Pentecôte, le Seigneur après avoir offert le sacrifice parfait par sa mort et
connu la Résurrection, monte au ciel, dans le sanctuaire divin. Après avoir instruit les apôtres et ouvert leur esprit à l'intelligence de l'Ecriture, Jésus les envoie apporter la Bonne
Nouvelle jusqu'aux "extrémités de la terre". Mais pour cela, ils doivent attendre la "force
divine qui viendra d'en-Haut".
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Découvrir et accueillir « La joie de l'amour »

U

Samedi 7 et dimanche 8
7e dimanche de Pâques C
CSP : messe en l’honneur de Notre-Dame de Fatima à 10h30
CLV : messe des Jeunes + éveil à la foi
Ac 7,55-60 ; Ps 96 ; Ap 22,12...20 ; Jn 17, 20-26
L'Évangile du jour nous rapporte que, juste avant la Pâque, Jésus prie dans la grande prière sacerdotale pour que ces disciples restent unis. C'est ce qui ressort dans la 1ère lecture,
à propos d'Etienne qui, même dans l'épreuve reste uni au Christ. Ainsi, c'est de cette façon
que se révèlera le triomphe de Dieu sur les forces de la mort (Ps). Sans tarder Jésus viendra manifester ce triomphe (l'Ap).

n an et demi après l'ouverture de la première des deux
assemblées du Synode des évêques sur la famille, le
Pape publie l'exhortation apostolique : AMORIS LÆTITIA (LA JOIE
DE L'AMOUR).
Ce texte magnifique constitue une belle contemplation du projet de Dieu sur la vie conjugale ou l'Amour dans la famille.
Le Pape nous rappelle que la famille n'est pas avant tout un
problème, mais une réelle opportunité pour la société et pour
l’Église ; qu’aucune société ne saurait douter qu’elle est fondée sur la famille. L’exhortation du Pape nous fait découvrir,
d'une part les difficultés et les défis, d'autre part, tout ce que l’amour conjugal
apporte de positif. La famille est un bien dont la société ne peut se passer, affirme-t-il.

Samedi 14 et dimanche 15
Pentecôte
Dimanche, messe des peuples à Chanteloup, église St-Roch à 11heures.
Pas de messe à Carrières dimanche
Ac 2,1-11 ; Ps 103 ; Rm 8, 8-17 ; Jn 14,15...26
C'est le dimanche du don de l'Esprit-Saint aux disciples du Ressuscité. C'est aussi l'acte de
naissance de l'Église. Ce jour-là, les disciples se mettent à parler en différentes langues et
tous comprennent. Les frontières entre les peuples sont ainsi brisées. Décidément, l'EspritSaint renouvelle la face de la terre (Ps). Ce même Esprit agit aussi en nous pour que nous
devenions des fils de Dieu (2e lecture).

Neuf chapitres pour un document de 264 pages, cette exhortation apostolique offre une bonne base de citations bibliques sur l'amour conjugal selon le
plan de Dieu. Elle parle de la vocation de la famille tout en dressant un tableau
de la situation actuelle avec ses imperfections et ses crises, mais avec les bienfaits de la grâce divine. Elle offre également des perspectives pastorales notamment à l'égard des familles en difficulté et fournit des indications qui favorisent
l’intégration des divorcés remariés. Elle donne des conseils sur l’éducation des
enfants à l'amour comme don de soi.

Lundi 16

A travers ces chapitres, sont évoqués des sujets très précis comme le sacrement du mariage, la procréation avec les questions sensibles de l'avortement et de la contraception, de GPA (gestation médicalement assistée) et de
PMA (procréation pour autrui) ; des questions de l’addiction à la télévision, de la
nécessité de prendre les repas en famille, mais aussi celles du manque de
temps, du stress ou encore la question de l’absence de la figure du père…

Lundi de Pentecôte
Messe unique à Carrières-sous-Poissy, église Saint-Joseph à 18h30

Samedi 21 et dimanche 22
La Sainte Trinité
CSP : messe des familles + éveil à la foi, puis kermesse paroissiale
Pr 8,22-31 ; Ps 8 ; Rm 5,1-5 ; Jn 16,12-15
Dans le mystère de la Trinité nous fêtons l'Amour de Dieu à l'égard de tous les Hommes.
Cet Amour divin, à l'origine de toute création, est tellement fort qu'Il ne peut le garder pour
Lui. C'est pourquoi, il a été répandu en nous, dit saint Paul. C'est dans le même mouvement
d'Amour que Jésus donne l'Esprit du Père à ses disciples qui les guidera vers la Vérité.
Samedi 28 et dimanche 29
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Gn 14,18-20 ; Ps 109 ; 1Co 11, 23-26 ; Lc 9,11-17
Le textes de cette fête évoquent la nourriture vitale que Dieu donne à son peuple. Autrefois,
Melkisédèk, prêtre et roi, a béni le pain et le vin en invoquant Dieu et Abraham. Comme le
rapporte saint Paul, dans l'Eucharistie, le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang du
Christ pour nous nourrir comme Jésus Lui-même a nourri la foule à partir de cinq pains et
deux poissons.

Le Pape nous demande non pas d’en faire une lecture hâtive et généralisée,
mais de l’accueillir comme une méditation dans le temps.
N'hésitons donc pas à prendre du temps pour découvrir son contenu. Il nous
accompagnera certainement sur le chemin de notre maturation humaine et spirituelle.
P. Alain - B
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Contacts : Carrières :

557 Grande Rue - 01.39.74.79.65 - presbytere.carrieres @ free.fr
Permanences : mardi, vendredi, samedi : 9h30 à 12h ; mercredi : 10h à 12h30
Chanteloup : 20 avenue de Poissy - 01.39.74.65.22 - paroisse.chanteloup @ orange.fr Permanences : mercredi et vendredi de 9h à 12h ; samedi de 10h à 12h
Site internet du groupement paroissial :
http://paroisses-carrieres-chanteloup.fr

Organisation habituelle des messes et célébrations : consulter le dépliant
jaune « Infos pratiques » à votre disposition dans les églises.
Changements ce mois : voir Au fil des Célébrations en dernière page.
(Fête de Notre-Dame de Fatima, Pentecôte)
Mois de mai, mois de Marie ( ! : mois du rosaire, changements mardi et jeudi)
- mardi : 19h récitation du chapelet, adoration ; 20h : messe, église St-Louis
- jeudi : 18h récitation du chapelet, adoration ; 19h : messe, chapelle ND Esp.
(sauf le jeudi 5 mai, jour de l’Ascension : pas d’adoration et de messe le soir)
Le dimanche 8 mai : de 14 à 17h30, l’église Saint-Louis sera ouverte pour venir se recueillir devant N-D de Fatima (chapelet…)
CATÉCHÈSE et AUMÔNERIE
Eveil à la foi pour enfants de 4 à 7 ans.
 à Carrières : prochaine et dernière rencontre de l’année le 22 mai à 9h50.
 à Chanteloup : le mercredi à la chapelle de 15h45 à 16h30 et
dimanche 8 mai, à l’église Saint-Roch pendant la messe des jeunes de 11h.
Catéchèse et l’aumônerie. Voir le calendrier habituel.
+ Retraite de Profession de foi : les 7 et 8 mai au Sacré-Cœur de Montmartre
+ Retraite de Première communion : les 21 et 22 au Prieuré de Béthanie, Blaru.
Veillée de prière pour la VIE naissante le mercredi 11 mai à 20h30
À la Collégiale de Poissy avec le Père Damien Warnan, accompagnateur de
sessions de préparation spirituelle à la naissance.
Groupe Parole de Dieu
Lecture de l’évangile selon saint Luc
à 15h30, dimanche 15 mai
chapelle de Chanteloup.

Chants et animation des messes
Répétition des chants de la liturgie
chaque 1er vendredi du mois à 20h30
à la chapelle de Chanteloup.

Réunion de l'équipe A C O
le vendredi 20 mai à 20h30
à la chapelle N-D d’Espérance
à Chanteloup.

Rencontres A C E
Les enfants se retrouveront
le samedi 28 mai de 14 à 17h
salle Saint-Jean à Carrières.
Marie-Thérèse au 06 99 79 39 05

La prochaine table ouverte aura lieu le dimanche 5 juin à 13h à la chapelle
Notre-Dame d’Espérance.
Pour vous inscrire, contactez Cécilia : 06.23.83.08.89

BAPTÊME Merci d’apporter la copie de l’acte de naissance lors de la demande

de baptême. Venir au moins 3 mois avant la date souhaitée pour la cérémonie.
Préparation religieuse : vendredi 13 à 20h30 à la chapelle de Chanteloup
Aide au déroulement : une date sera proposée aux familles de Carrières

Recevront le sacrement du baptême ce mois-ci
A Carrières : le 5 (10h à St-Louis), Kévin N’GATCHANI
le 7, Alice INACIO
le 28, Siya DETREZ PIANA
A Chanteloup : le 5 (11h à St-Roch), Martine VAHA
le 7 (11h à St-Roch), Cassie BOUILLON, Anaïs CUVELIER,
Hayden CORREIA ALVES, Elise VERNIER
le 8 : Antonin
MARIAGE Seront unis devant Dieu à l’église Saint-Joseph
Le 7 : Priscilla BAUDIMENT et Erwann COQUEMONT
Le 21 : Amandine DELAHAYE et Lucas SCHOUKROUN
En route pour le camp d'été
La paroisse Saint-Martin de Triel organise un camp spi en Bourgogne
du 2 au 11 juillet 2016 pour les jeunes du CE2 à la terminale.
Les jeunes de notre groupement y sont invités pour vivre à la fois un bon temps
de détente et une bonne formation à la prière. Les activités seront variées :
grands jeux, sport, veillées, mais aussi partage de la parole de Dieu, ateliers
spi, messe...La participation aux frais s'élève à 100 € par jeune. Nous cherchons également des grands jeunes pour faire partie des accompagnateurs.
Pour plus de renseignements, tracts disponibles dans les églises.
Résultats du recensement du 13 mars demandé par le diocèse :
- à Chanteloup, 167 personnes étaient présentes à la messe du dimanche
- à Carrières, lors des 2 messes dont la messe des familles, 248 personnes présentes (186 adultes et 62 enfants)
INTENTIONS DE MESSE

S.30 : Famille Couteyen, Eugénie Manga
D.1er : Francisco Pereira, Joël Dufort, époux Plancel et Godomen, Jeanne Parachaud
S.07: Christophe Semanas, Famille Penhouet Chabot, Marc et Marie-Lydie Técher
D.08 : Alberto Nogueira, Antonio Videira
D.15 : Artur Gomès, Antoine Aparicio
D.22 : Céline Rotty , Joseph Arnac
D.29 : Artur Gomès, Antoine Aparicio

Un coup d’œil sur « la Joie de l'Amour »
Je partage avec vous quelques points qui peuvent nous aider àpresbytere.carrieres
avoir une
paroisse.chanteloup
idée synthétique sur l’exhortation apostolique du pape François.

FETE DE LA PENTECOTE, dimanche 15 mai
Messe unique à 11h à l’église Saint-Roch
de Chanteloup-les-Vignes
Pas de messe ce dimanche à Carrières-sous-Poissy

- le mariage : en posant son regard sur le couple, le Pape rappelle
que"l'indissolubilité du mariage ne doit pas avant tout être comprise comme un
'joug' imposé aux hommes", mais plutôt comme un ‘don’ fait aux personnes
unies par le mariage". Ainsi "Le sacrement de mariage n’est pas une convention
sociale, un rite vide ni le simple signe extérieur d’un engagement". S'adressant
aux jeunes il affirme que le mariage ne saurait être « une décision précipitée »

Messe des Peuples pour notre groupement paroissial :
chaque communauté sera habillée en costume traditionnel.
Après la messe : - repas partagé à la chapelle, avec spécialités culinaires
- animation : chants, anecdotes, danses...
La messe du samedi 14 mai à 18h à Saint-Joseph de Carrières est maintenue.

- les divorcés-remariés : le Pape affirme "qu'il est important de faire en sorte
que les personnes divorcées, engagées dans une union sentent qu'elles font
partie de l'Église, qu'elles "ne sont pas excommuniées" et qu'elles se sont pas
traitées comme telles, car elles sont inclues dans la communion ecclésiale". "Qu'un discernement particulier est indispensable pour accompagner pastoralement les personnes séparées, divorcées ou abandonnées". Il souhaite que
toutes ces personnes soient "objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite".

52° KERMESSE PAROISSIALE à Carrières
Le dimanche 22 mai, autour de l’église St-Louis vous êtes attendus nombreux.

- la procréation : sur la procréation médicalement assistée (PMA), le Pape précise que "les époux auxquels Dieu n’a pas donné d’avoir des enfants peuvent
néanmoins avoir une vie conjugale pleine de sens, humainement et chrétiennement". L’enfant "n’est pas un dû, mais un don". Sur la gestation pour autrui
(GPA), il dit :"Selon l’ordre de la création, l’amour conjugal entre un homme et
une femme et la transmission de la vie sont ordonnés l’un à l’autre". Sur l’avortement, il affirme: "La famille protège la vie à toutes ses étapes, y compris dès
ses débuts". S'agissant de la contraception, le Pape "rejette les interventions
coercitives de l’état en faveur de la contraception, de la stérilisation ou même
de l’avortement".
- l'éducation des jeunes : le Pape déclare: "On prend trop à la légère l'éducation sexuelle" des enfants et adolescents. Aujourd'hui, personne n'aide sérieusement les jeunes à se préparer à "un amour grand et généreux". Dans une
époque où le sexe est banalisé, les jeunes sont ainsi bombardés de messages,
pour "qu'ils jouent avec leur corps et leurs sentiments". Il appelle à enseigner
aux jeunes les "diverses expressions de l'amour, l'attention réciproque, la tendresse respectueuse, la communication et la valorisation de la différence. Chacun doit apprendre à accepter son corps tel qu'il est, tel que Dieu l’a créé, et à
le valoriser.
- le mariage homosexuel : le Pape dit : "On ne se rend plus clairement compte
que seule l’union exclusive et indissoluble entre un homme et une femme remplit une fonction sociale pleine, du fait qu’elle est un engagement stable et permet la fécondité. Aucune union précaire ou excluant la procréation n’assure
l’avenir de la société".
Parmi les « graves menaces » qui pèsent sur la famille dans le monde entier, le Pape cite l’euthanasie et le suicide assisté, la toxicomanie, la misère,
l'individualisme... Il invite donc à ne pas affaiblir la famille.
P. Alain-B

- dès la fin de la messe de 10 h, la pâtisserie vous propose ses gâteaux
- 12h-13h30, un repas vous est servi (7 € hors boisson). Réservation sur feuilles jaunes
mises à votre disposition (presbytère, boulangerie Toreau, dans les églises..)
- dès 13h, tous les stands sont ouverts. Différentes animations seront proposées.
Restauration toute la journée.
- Vers 19h, tirage de la tombola (1 €/ticket ) nombreux lots, 1 lot consolation/carnet.
- 18h30-20h30, choucroute alsacienne sur place ou à emporter.
Les bénéfices de la journée sont destinés au financement du dernier vitrail manquant à
l’église Saint-Joseph et participent à la vie de la paroisse.

Le groupe Scouts et Guides de France de Carrières-sous-Poissy
fêtera ses 20 ans le dimanche 29 mai.
Au cours de ces années, le groupe a animé des activités, des jeux,
des veillées, des camps, et a vu s'épanouir de nombreux scouts et guides dans
l'apprentissage de la vie communautaire, l'esprit de partage, la solidarité, la
tolérance...
Pour se remémorer ces moments forts, le groupe fêtera cet
événement avec les paroissiens en animant la messe de 10h à 20
ans
l'église Saint-Louis, et en partageant avec eux un apéritif.
Anciens et nouveaux scouts, et leur famille, sont ensuite conviés à se
retrouver à 12h à la salle Mazières pour un après-midi festif autour
d'un repas et des animations. Les anciens scouts qui ne se sont pas
encore inscrits sont invités à le faire sur scoutscarrieres@hotmail.fr
Nous vous attendons nombreux pour que cette journée soit inoubliable.
Muriel Cornillet, responsable de groupe
Anniversaire du Père André : MERCI
Le 28 février, vous avez fêté mes 90 ans. Je tiens à remercier tous les chrétiens
qui ont prié en action de grâce avec moi. Pour cette très belle messe et le repas
partagé, merci à tous. Merci aux Pères Alain et Philippe qui ont suscité cette
organisation et envoyé les invitations. Merci aussi pour le don que vous m'avez
fait. Comme j'ai déjà le nécessaire, il me permet de partager avec tous ceux qui
aujourd'hui sont dans le besoin et il n'y a que l'embarras du choix. Que le Seigneur bénisse nos paroisses de Chanteloup et Carrières ainsi que les maisons
de retraite où j'ai la joie de rendre encore quelques services.
Père André

ACCUEIL D’UNE FAMILLE REFUGIEE
Les travaux au presbytère de Chanteloup nécessaires à l’accueil d’une famille
(création d’une salle de bains indépendante) sont réalisés. Il reste les peintures
qui seront faites ce mois-ci. Merci à l’UPC pour sa totale implication financière.
Le financement : si vous n’avez pas choisi les formules de prélèvement
automatique ou de virement, merci de verser votre don mensuel au plus tard le
10 de chaque mois, en espèces ou par chèque à l’ordre de : AED 16REF09
L’aménagement du logement : que ce soit pour le logement provisoire au
presbytère de Chanteloup, ou l’appartement qui prendra le relais, nous ferons
appel à vous ainsi qu’à des associations pour compléter l’équipement (meubles,
linge de maison…) Une liste de besoins à pourvoir sera disponible dans les
églises et vous pourrez noter vos coordonnées si vous pouvez donner l’un des
objets demandés.
L’arrivée de la famille : différents contacts sont établis avec la Pastorale des
Migrants du diocèse ainsi que l’association Œuvre d’Orient. C’est par leur
intermédiaire que nous entrerons en relation avec la famille que nous
accueillerons. Une première proposition n’a pas abouti pour des raisons de
zone géographique, mais nous espérons que l’arrivée se fera prochainement.
FRCC (Fraternité Réfugiés Carrières Chanteloup)

Visite pastorale de notre évêque
Notre doyenné s'apprête à accueillir Mgr Eric Aumonier en visite pastorale.
Après le synode diocésain de 2011, notre évêque a voulu entreprendre des visites
pastorales dans tous les doyennés du diocèse de Versailles.
C'est dans ce cadre que toutes les paroisses du doyenné de Poissy (groupements
paroissiaux de Poissy-Villennes-Médan, d'Orgeval-Morainvilliers, de ConflansMaurecourt-Andrésy, de Carrières-Chanteloup et la paroisse d'Achères) accueilleront Mgr Eric Aumonier du 6 au 12 juin 2016. Cette semaine sera marquée par la
célébration de différents sacrements avec l'Evêque et par différentes rencontres
avec lui, organisées selon les thèmes retenus par les prêtres du doyenné.
Le programme se présente comme suit :
Lundi 6 juin
 rencontre avec les prêtres et les diacres, chez les sœurs à Blaru (10h-16h30) ;
 soirée : rencontre avec les chrétiens engagés dans les professions de santé, à
Chanteloup
Mardi 7 juin
 matinée : partage autour de nos relations avec les musulmans, à Chanteloup ;
 après-midi : rencontre avec les personnes accompagnant les malades
+ messe et sacrement des malades, à Orgeval ;
 soirée : rencontre avec les membres des Équipes d'Animation Paroissiale (EAP)
et des Conseils Pastoraux (CP)
Jeudi 9
 matinée : messe à Poissy ; puis rencontre avec les personnes engagées dans les
différentes institutions caritatives, à Conflans ;
 soirée : 17h, catéchèse et évangélisation des familles, à Achères
20h, célébration de la réconciliation à la Collégiale de Poissy.
Vendredi 10
 matinée : mission d'évangélisation avec distribution du journal « l'1visible » dans
les gares ;
 après-midi : rencontre autour de la diaconie vécue en paroisse à Poissy ;
 soirée : rencontre avec les jeunes autour du thème de la croissance dans la foi, en
l'église St-Louis de Carrières.

Spectacle BABEL - le 28 mai 2016
Après le succès du spectacle sur la Genèse : « Créa©tion Tous acteurs ! »
en 2013, la Pastorale des Jeunes de Poissy met en lumière le texte de la Tour
de Babel. 38 jeunes du doyenné de Poissy seront sur scène guidés par des
professionnels du spectacle.
Il ne s’agira pas de jouer le texte de façon littérale, mais de mettre en scène les
thèmes universels qu’il fait résonner, comme la construction de son identité, la
communication avec l’autre ou encore l’appartenance à un groupe. Tout cela à
travers différents tableaux qui mêlent le chant, la danse et le théâtre.
Entrée sur réservation en envoyant nom et prénom à :
spectaclebabel@outlook.fr
Participation libre.
Rendez-vous le samedi 28 mai 2016 à 20h30 au Théâtre de Poissy
Emmanuel Dos Santos, Animateur Pastoral

Samedi 11
 matinée : lancement du pèlerinage des mères de familles, autour de Morainvilliers,
puis rencontre avec les chrétiens engagés dans la cité, à Villennes ;
 après-midi :14h30, fête du jeu avec l'Action Catholique des Enfants (ACE) à Poissy
16h, célébration conclusive du pèlerinage, à Orgeval .
 soirée : 18h, messe et confirmation des adultes en l'église St-Louis de Beauregard
à Poissy
Dimanche 12
 matinée : messe sur le bateau « Je sers » à Conflans,
13h, pique-nique ouvert à tous au cours duquel seront fêtés les anniversaires de mariage, à la « Part-Dieu » à Poissy ;
 soirée : 18h, messe des jeunes et envoi aux JMJ, à Andrésy.
Ces célébrations et ces rencontres sont ouvertes à tous. Notez dès
maintenant celles qui vous intéressent. Un programme détaillé avec des
horaires précis vous sera communiqué ultérieurement.

